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SÉANCE DU ih MARS 1862. ilJ7 

commencèrent à pousser leurs hampes. Le colonel en estime le nombre à 

1500 au moins, et, lorsque les candélabres se chargè•·ent de fleurs, leur 
ensemble présentait un magnifique spectacle. Les hampes dt·sséchées à l'au
tomne furent employées à faire les chevrons de huit grandes barrafJUCS et de 
cabanes destinées à abrite•· un bataillon de zouaves commandé par le colonel 
Duvivier, qui depuis trouva la mort à Paris dans les tristes journées de 
juin 1848. On s'attendait à voil· les Agave qui avaient été épat-gnés fleurir 
l'été suivant, mais il n'en fut rien; aucun d'eux ne poussa de hampe. 

Que vous semble, mon cher confrère, de cette expérience de physiologie 
végétale exécutée sur une grande échelle par un bataillon de zouaves? C'est 
peut-être la seule fois que ces impitoyables coupeurs d'arbres auront servi 
la botanique sans le savoir. i\lais le fait constaté par un officier instruit ne 
vous paraît-il pas décisif? N'est-il pa~ probable que chaque fois qu'un Agave 
fleurit, c'est qu'une cause visible ou invisible a arrêté l'essor de sa végétation? 
J.orsque nous a\·ous vu, dans le Jardin-des-i)Iantes de Montpellier en 1857, 
Oetll'ir tmis rejetons un an après la mort de la plante-mère (t), d'autres fleu
ri•· à tangm·an la même année ({UC lem· mère, ne serait-ce pas que celle-ci 
leur avait enlen!, en poussant sa hampe, une partie de la séve qui les alimen
tait aupara\·ant? L'appel de la she vers la hampe, qui produit l'amincissement 
ct la prostration des feuilles, détermine donc souvent la floraison des rejetons. 
Quand des Agave Oeurbscnt près des gouttières de descente des toits, à la suite 
des pluies trop abondantes, ne serait-ce pas que ces plantes, si vigoureuses 
dans les terrains les plus secs, souffrent de cet excès d'humidité? Toutes ces 
nbsenations concordent, et je prévois le temps où l'on pourra faire fleurir à 
volonté un Agave adulte en diminuant la force de sa végétation par des mu
tilations bien combinées. J'espèt'':l êtrr en état, dt~s l'été pi'Ochain, de vous faire 
connaître le résultat des expériences <JUC j'ai commencées sm· ce sujet. 

M. J. Gay fait remarquer que c'est sans doute parce qu'en 185ï, 
lors de b session tenue à .Montpellier, il s'est occupé de la floraison 
des Agave, que M. Martins lui a adressé personnellement cette lettre. 

M. le docLeur Paul Sagot, ancien chirurgien de la marine, fait à la 
Société la communication suivante : 

EXPLICATlO:S PHYSIOLOGIQUE DE LA MAUVAL<;E VÉG~'fATIO~ DES LÉGUMES DES PAYS 

TElii'~RÉS SOUS L'ÉQUATEUR.- CARACTt:RE GK!\ÉRAL IlES PHODillTS Vt:Gt~TAUX liES 

HIVERS CLU!ATS, J•ar D. Paul l!i,t.GO'I'. 

En mars ·1860, j'eus l'honneur de remettre à la Société botanique une 

(i) Voyez le Bullclin, L IY, p. G 16. 
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us SOClÉTt DOTAriiQUE DE FRANCE. 

notice sur la culture des t}lantes potagères d'Europe à la Guyane, que la 
Société impériale ct centrale d'Hoa·ticultut·e avait bien voulu publict· dans son 
Journal, et dont j'avais fait tiret· à pat·t quelques excmplah·es. Je reviens 
aujourd'hui sur le même sujet, mais pour Je considérca· à un nouveau point 
de vue. J'avais, dans cc premier travail, exposé simplement les faits; je mc 
propose maintenant d'eu tenter l'explication physiologif)Ue. J'espère y réu~sir 
et dévelop1}er devant vous des propositions générales et importantes de physio
logie végétale et de géographie agl'icole. 

Je vous rappellerai d'abord très sommairement les faits. l.cs légumes des 
pays tempérés sont d'une culture difficile sons l'équatem· : plosiems refusent 
absolument d'y réussir, la tentille, l'Oignon, l' .:\rtichaut, la l<'he-dc-marais, 
pat· exemple; d'autres, comme seraient le Chou, le Haricot, la Ciboule, tout 
en y donnant des produits assez satisfaisants, y exigent beaucoup plus de ~oins 
qu'ils n'en réclament ('fi Europ.e. Tous demandent une tet·re absolument jat·
dinière, très fumée et tri-s ameublée; pentlant la sécheresse ils \'culent êta·e 
arrosés tous les jours, et, pendant les pluies, l'écoulement facile des eaux sur
abondantes doit être assuré pa a· la dbposition ct l'exhamscment des carreaux; 
l'omba·e d'un arbre voisin lem· fait un grand tort, ct ils ne pcment supporter 
ni la moindre soustraction de lumière, ni le mélange avec les plantes équa
toriales, dont la puissante végétation les étoufferait. J.cm· défcloppemcnt, 
sous ces cieux nouveaux, a quelque chose d'anomal et de déa·églé; la durée 
de leur évolution est abrégée d'un quart, cl' un tiers même; les feuilles sont 
pâles, petites, molles, les racines faibles ct peu dé\"cloppécs. Plusieurs ne fleu
rissent pas, comme l'Oseille, le Chou, le Persil; d'autres, qui donnent quel
ques Heurs, grainent peu ou point, le Petit-Pois, la Fève-de-marais. La saison 
sèche, pounu qu'on arrose, est plus favorable à lem· culture que la saison 
des pluies. Si l'on s'éloigne de l'équateua· de 12 ou de 16 degrés, comme en 
se portant de Cayenne aux Antilles, on voit la légétation des légumes tlevenia· 
beaucoup plus facile. 

Voilà les faits, arrivons à l'explication physiologique : considérons successi· 
vement une plante {non pas une espèce botanique déte~·minée, mais un végé
tal en général, une plante abstraite en <tuellJUe sorte) croissant dans les pays 
tempérés, puis sous l'équateur, ct rendons-nous compte de h manière dont 
elle accomplit les phénomènes de végétation sous l'un ct l'autre climat. 

Pays tempérés: Elle pousse, suivant les saisons et les lieux, par une tem
pérature moyenne de 1.0, 1.5, :20 llegrés, a\·cc des écatts considérables entre 
les maxima et les minima du thermomèta·e. En raison de ces ,·ariations consi
dét·ables, du mouvement des ''ents et des moindres pluies de ces climats, l'air 
est sec ou du moins n'a qu'une humidité latente médiocre et f(llt inférieure 
au point de saturation; une lumière abondante, conséquence d'tm ciel plus 
pur el aussi, quoique à un moindre degré, de la longueur des jours, est \"et·sée 
sur la terre et favorise l'exhalation de vapem· d'eau par les feuilles ctl'accom-
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SÉANCE DU 1ft MAilS 1862. i!J9 
plissement des actes chimiques de la nutdtion végétale. Dans ces conditions, 
la plante évapore beaucoup cl' eau pat· son feuillage, et, comme cette eau exhalée 
est sans cesse remplacée pm· de l'cau puisée dans le sol par les racines, la sévc 
ascendante, avant d'être organisée dans les pousses, éprouve une concentra
tion considérable; la plante forme un tissu moins aqueux, plus serré, plus 
ferme et aussi plus riche en matièt·e azotée, car l'humidité prise dans le sol 
est généralement plus abondamment fournie de matériaux alibiles carbonés 
que de principes azotrs, et de l'acide carbonique peut être exhalé dans l'expi
ration des feuilles, cc qui ne saurait avoir lieu pom· les nitrates. 

Pays équatoriaux : ta chaleur moyenne est de 27 à 28 degrés, ct l'écart 
des maxima et des minima est tt·ès faible; l'atmosphère est chargée d'une 
humidité latente énorme, conséquence des pluies incessantes et de l'uniformité 
de la température; la lumière solah·e est moindre en raison de l'abondance des 
nuages et de la demi-vapeur CJUÎ règne de dix heures à deux heures, même dans 
les beaux jours, eu raison encore, mais à un moindre degré, de l'égalité des 
jours et des nuits. Dans de telles conditions, la végétation est rapide et puis
sante, mais elle organise des sucs bien moins concentrés; le feuillage ne pou
vant pas exhaler beaucoup d'eau, les matières alibiles puisées dans le sol res
tent en ~olution très diluée, ct, les matériaux carbonés prédominant sm· les 
matériaux azotés, la plante forme plus de ligneux, mais relativement peu 
d'albumine végétale. 

Ainsi, Climats tempérés: Chaleul' et humidité modérées, lumière abon
dante; végétation plus humble, mais produits végétaux moins aqueux et plus 
riches en albumine. 

Climat équato1·ial: Chaleur et humidité excessives, lumière moindre; 
végétation plus puissante, mais (ll'Oduits végétaux plus aqueux et plus pauvres 
en albumine ,·égétale relativement au poids du ligneux. 

J'ai dit que je comparais, sous l'un et l'autre climat, non une même plante, 
mais une plante en général; en effet, il ne faudrait pas croire que la même 
espèce botanique puisse, dans l'une ou l'autre région, former des tissus 
d'une composition chimique différente. La composition chimique, comme la 
fot•me, est intimement liée à la vie: elle ne peut variet· que dans de fort étroites 
limites au delà desquelles la vie cesserait. C'est dans les plantes différentes de 
l'une et de l'autre zone, r.onsidét•ées, non dans une seule espèce, mais dans la 
somme génét·ale des espèces, que cette diversité de composition se constate, 
et c'est pt·écisémcnt parce que ces ,·égétaux ont une organisation et une com
position chimique différentes que les uns sont adaptés à ml climat, les autres 
à un autre. 

Re,·enous à nos légumes d'l~UI'opc, rustiques clans les pays tempérés, déJi. 
cats et exigeant taul de soins sous l'équateur. Ils souiTI'rnt à la Guyane, et 
d'une lumière insuffisante (insuffisante surtout relativement à la chaleur), ct 
d'une atmosphère trop humide qui s'oppose à la ju8te tr;mspiration de leurs 
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H>O SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE l~RANCE. 

feuilles. C'est pour cela qu'ils viennent mieux, pourvu qu'on les anose, dans 
la saison sèche où le soleil parait tous les jours et où l'air est un peu moins 
humide; c'est pour cela qu'ils sou !Trent gravement de la moind•·e soustraction 
de lumière, et que le voisinage d'un arbre qui projette sur eux quelque om
brage, quand même ses racines n'arrivent pas jusqu'aux carreaux où ils 
poussent, le01· porte un préjudice irréparable. 

C'est pour cela que leurs feuilles sont afJUCuses, molles, pâles, petites ct 
comme légèrement étiolées; que l'é\olution de la plante est précipitée, irré
gulière, souvent in<:omplète. 

C'est pour cela qu'ils demandent un sol bien plus fumé ct plus riche qu'en 
Europe; car, ne pouvant, par l'exhalation des .reuille~, pori CI' à une juste con
centration les substances nutritives que l'cau puisée dans cc sol c.ontient à un 
état de grande dilution, il faut que ces substances se trouvent dans le sol en 
grande abondance. 

C'est pom cela que plusieurs plantes potagères ne fleurissent pas, car la flo
raison, dans beaucoup de plantes, suppose un développement antériem· pm·
fait des feuilles, une accumulation, clans les feuilles, la racine on les bmw
geons, de sucs nutt"itifs tenus en réscnc ct destinés à foumi1· à l'é,olution de 
la fleur et de la gt·aine. 

Ce qu'on appelle à la Guyane le coup de soleil, flni tuc fréquemment la 
Tomate, le Navet, l' ,\ubel:gine, est proprement une suffocalion par une humi
dité excessive, la désorganisation des •·acines p1n· une imbibition exagérée 
d'eau. I.e soleil n'a pas causé le mal, ille met en évidence, parce fJUC, Iors
lJu'il vient à luire ap•·ès les grosses averses, les feuilles, sous son influence, 
jaunissent et se flétrissent, ne recevanL plus de séve d('s racines qui sont désor
ganisées. Ce coup de soleil, en effet, ne sc produit pas dans la saison s1•che où 
le soleil luit tous les jom-s, mais après de grosses pluiPs. Toutes les fois r1ue 
j'ai arraché des plantes qui cu étaient frappées, j'ai trouvé les racines pour
ries; le mal datait de la pluie, mais il n'était devenu apparent que lorS<(Ue, les 
rayons du soleil venant à paraitrc, les feuilles s'etaient flétries. 

Il n'est pas plus difficile de comprendre pourquoi les plantes équatoriales 
végètent mal et lentement dans l'été des pays tempérés ct même dans la 
région désertique. La cause en est sans doute en partie dans une chaleur 
insuffisante, mais r.lle est peut-êtt·e plus encore dans une humidité atmosphé
rique insuffisante. Aux Canaries, en Égypte, dans le Grand-Désert, le Bana
nier, l'Ananas et une foule d'autres plantes de nos colonies n'ont pas une 
bonne végétation ou même ne viennent pas. Le Hananict·, aux Canaries même, 
comme je le tiens de mou ami le <loctem· Pérez, connu de plusieurs membres 
de votre Société, exige une culture jardinière, un terreau abondant et des 
at·rosements réguliers. 

J'ai osé affirmer cette proposition générale : lleancoull de lumière, humi
dité médiocre, végétation humble, pt·oduits végétaux riches en albumine ; 
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SÉANCE JJU 1lJ MARS 1.862. !51 
beaucoup de chaleur et d'humidité, lumière moindre, végétation luxuriante, 
mais produits H1gétaux pauvres en albumine relativement au poids du ligneux • 
.Te puis vous assurer que Lous les faits agricoles comcrgcnt vers la démons
tration de cette assertion, qui me pm·aît un beau et grancl théorème de 
physiologie et de géographie \'égétales. Il serait beaucoup trop long de les 
énumérer, je me bornerai à \·ons en présenter quelques-uns. 

Faits agricoles p1·is dans te climat équatm·ial. - La végétation arbores
cente prédomine; le pays est, pour ainsi dire, une forêt. Les fleurs apparais
sent bien plus rares IJUC dans les pays tempérés ou dans les pays chauds et 
l!CCS. 

Les céréales p1·oprcs aux pays chauds n'ont qu'un rendement un peu faible et 
inégal. Le l\lais, le Sorgho (grand Couscous ou Dourra) ne sont pas, sous 
l'équalcm, des plantes alimentaires principales, comme dans les contrées 
jnxtatropicalcs. 

I.e Riz rend en gt·ain, sur une même surface, moins que dans des climats 
plus riches en lumière. 

Les tégumineuses qui, dans les pays chauds, remplacent nos Haricots et 
nos Pois, Pois de sept ans, Phaseolus lunatus, Pois-Chiche, Doliclws sphœ-
1'uspermus, t>ois d' 1\ ngule, Cajongi ou Amhrcvade, Ca janus flavus, Pois
Boucoussou (Guadeloupe), /.ahlah vulgaris, ont un rendement infél'ieur à 
celui des Légumineuses nutritives des pays tempérés. 

I.e rendement forestier des arbres est, au contraire, sous l'éfJUateur, beau
coup plus considérable que dans le nord ; lill at·bre de cinq ans y a la force 
tl'nn arbre de 'ingt dans nos climats; ct, en comparant, non le produit d'nue 
annét•, mai5 celui d'un semestre (puisque dans Je not·d la v(~géLatiou n'est en 
artivité que pendant six mois), on u·ouvc toujours un produit an moins don ble. 

Les racines fm·int·uses et les fruits IJUe l'agriculture éfruatodale fourniL en 
grande abondance n'l sont que d'une natme nutt·itive assez faible. J..e :uanioc, 
la Patate, l'Igname, la Banane, ne sont pas des substances très riches en albu
mine; leur pourriture, quand ils sc corrompent, n'est pas très fétide, leur 
combustion sur les charbons n'exhale pas une odeur de corne brûlée qui 
rôrèle la riclwssc en azote; les hommes de sang blanc qui les font entret· 
pour une trop forte part dans leur alimentation souffrent dans leur santé. 
].es hommes des pays chauds mais plus secs et plus lumineux. que la Guyane, 
comme les Hindous, sc plaignent qu'ils ne smJL pas assez nourrissants. 

J.a Yaleur alimentaire de l'herbe est faible; le pàturage des sa\'ancs ct mt1tne 
des cultures d'herbe entretient faiblement le bétail. On est obligé, à Cayenne, 
de donner aux chenux que l'on soigne une partie de lem· ration cu foin 
d l.<:urope. Parmi les sa,·anes, quelques-unes seulement, celles en particulier 
qui sont situées au boni de la mer, semblent porter de hon fourrage. 

La \·aJcm· alimentaire des herbes qui croissent sur les terres mùdiocrcs et 
fatiguées est preSIJUe nulle. Sur des terres épuisées que j'ai trouvées par 
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152 SOCIÉTÉ BOTANIQUE IlE FliANCg. 

l' cxpél'ience incapables de donner, même apri·s mtc façon it la bêche, une 
récolte tant soit peu satisfaisante de Jlaïs ct de Pois-Chiches ou même de 
l\Janioc ct de Patates, croissent spontanémeut de hautes herbes touffues qui 
atteignent un mètre, mais ces herbes sont si pauVI'es cu azote, que non-seule
ment Je bétail n'eu veut pas, mais que, enfouies en grande quantité sous le 
sol, elles y sm"•eut à peine d'engrais. 

Dans les Graminées équatol'iales, et surtout celies <]ni croissent dans les 
sols médiocres, les g•·aines n'ont, par rapport à la tige ct aux feuilles, qu'un 
poids relatif faible. 

Il est évident qu'en parlant des régions équatoriales, je n'ai en \Ue que les 
terres placées au niveau de la mer ou à une faible altitude; les plateaux situés 
entre 1000 ct :2000 mètres, et surtout les hautes montagnes sont dans des 
conditions climatériques absolument différentes. 

Faits ag1·icoles p1·is dans les climats tempérés. - I.e foin d'une année 
tt·ès plmieuse, m~me quancl il a été récolté par un beau temps, c11t peu 
nutritif. 

Le rendement des cét·éales, dans une année très pluvieuse, est faible; elles 
donnent plus de paille:: que de gt·ain. (Celte proposition, comme plusieurs 
otres, ne s'applicjue pas au climat méditenanéen, ni surtout à celui du nord 

de l' Af1'Ïque, région naturellement très sèche ct t1·ès lumineuse. Une année 
pluvieuse y est excellente, parce qu'elle rétablit nu juste équilibre entre la 
pluie ct l'action du soleil.) 

Le produit de la Vigne et des arbres à fruit, après une année Lrt!s plu
vieuse, est généralement faible, le bois est mal préparé, comme disent les jar
diniers, les bourgeons à fleur se montrent en petit nombre, el beaucoup de 
fleurs coulent, beaucoup de jeunes fruits tombent, sans que les intempéries 
de l'année actuelle en donnent la t·aison. 

nans les elimais tempét·és, ct plus encore dans la région alpine et dans la 
zone méditerranéenne, on obsene dans les plantes une gr:mde puissant~c 

des racines relativement aux feuilles, et rcl:IIÎI'emcnt aux feuilles un poids con
sidt'rahle des graines. 

L'~gypte est le pays du monde où le Bi(~ N les habitudes de l'agriculture 
européenne pénètrent le plus loin au sud. 

L'hcrhll sauvage des climats chauds mais très secs est courte, mais très 
nourrissante. 

J.a soustraction <l'une cm·tainc CJUantilé de lumière par le \Oisinage de groupes 
d'arbres est p1·éjudiriable, dans nos jardins de France surtout, aux Haricots ct 
Pois, plantes qui fourni~scnt un rendement considémhle de graines très 

azotées. 
C'est surtout dans la régirm méditerranéenne que l'on pent sans inconvé

nient plan tm· dans les champs des arhrcs et de grands arbustes. 
Dans les jardins du midi de l'Espagne cl du nord de l'Mrittue, l'irrigation 
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S~ANCE DU 11 MARS 1862. lô3 
suffit en (}UCl<lue sm·te aux légumes, ct permet de les obtenit' dans un sol qui 
n'est pas très richement fumé. 

Les faits et les considérations <tuc nous al·ons exposés nous conduisent à 
apprécier, pu quelques propositions courtes, mais fertiles en déductions inté
ressantes, .la nature si dil•erse d'action qu'exercent sur les végétaux la chaleur, 
la lumiè1·c et l'humidité. 

J.a chaleur nous apparaît a\'ant tout comme une condition de dé,·eloppemcut. 
A partir d'un minimum déterminé, + 5, 8, 1.0, 15 degrés, telle ou telle 
espèce commence à ,·égéter; quelques degrés au-dessus de ce minimum, 
à 12, 20, 27 degrés, la végétation s'accomplit le mieux et avec le plus d'acti
vité; mais, quelrfues degrés de plus encore, et un effet inverse se produit, la 
plante souffre del 'exagération du calorique ou même meurt. Sans sortir de notre 
France, ct pour citer des espèces qui nous soient familières, ne voyons-nous 
pas la Mâche ( Valerianella olitoria ), l'Oignon, le Petit-Pois, le Blé refuser, 
dans les chaleurs de l'été, de pousser normalement. En général, la chaleur 
accélère l'évolution végétale, la chaleur humide surtout. La chaleur humide 
inc.ite la plante à produire des organes nouveaux aux dépens des sucs que son 
tissu tenait en résene; c't>.st pour cela qu'en horticulture on fait enraciner 
les boutures à la chaleur douce d'une tann(~e, dans un air confiné extrême
ment humide et sous une lumière affaiblie. La chaleur sèche brûle et dessèche 
les plantes dont l'organisation n'est pas destinée à supporter les climats déser
tiques, plantes du nord, plantes équatoriales; la chaleur humide étiole les 
\'(•gétaux qui ne sont pas organisés pour un tel climat, plantes du nord et 
plantes du désert. 

ta lumière exerce surtout son influence sm· les acles d'assimilation; c'est 
au concours de celle gt·ande f01·cc physique que le ,·égétal doit de pouvoil· 
décomposer l'acide carbonhJue, opéret· la combinaison du ligneux et celle 
des substances quatemaires, Of>érations chimiques prodigieuses, qui laissent 
loin derrière elles les réactions de nos laboratoires. Plus de chaleur et la 
plante pousse plus vile; plus de lumièt·e et elle pousse plus grande, plus verte 
ct graine plus abondamment. C'est parce que la lumière intervient surtout 
dans l'assimilation qu'elle est inutile à la germination, où la plante ne fait 
({u'ntiliser pour le dé,·eloppemeilt d'organes nouveaux des sucs tenus en réserve 
dans les cotylédons .{'t le p(!risperme; <JU'elle est au contraire de la nécessité 
la plus majeure et exew!. sa pins haute influence dans cette période d'assimi
lation où la plante dénllopfle ses l'acines et ses feuilles, période ou non-seule
ment la lumière est absolument nécessaire, mais où le degré et la quantité 
de la lumière influent si puissamment sm· la quantité de développement et le 
rendement agricole. La lumiè1·e est donc non-seulement une condition, mais 
un agent de la végétation; comme nous le faisait remarquer M. le professeur 
Ga1·;u-ret: elle est utilisée comme force, elle s'éteint dans la plante, ct les 
rayons rélléehis émanés de feuille:; \'Cl'les uc s'impriment pas en photographie. 
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Tout végétal C[Ui t'CÇilÏt une lumièt•e insuffisante, quelque riche que soit le 
sol, C[UCICJUe favorable que soit la température, ponsse chétif, étiolé, graine 
peu ou point. Je ne parle évidemment que des Phanérogames; queli[ues classes 
de Cryptoganu.'~~ ont des conditions de développement différentes. On voit 
plusieurs Cryptogames pousset· dans l'obscurité. Il y aura à rechercher si elles 
n'empruntent pas ;, quelque dt•gré, à une décomposition chimique actuelle 
des matières au milien desquelles elles croissent, le concours de force physique 
<JUC d'autres plantes empruntent à la lumière, et. si ce n'est pas pout· cela que 
le bois pourri, les feuilles mortes, sont si favorables à leur développement. 

L'humidité incite l'évolution végétale, mais, au delà du point où elle est 
utile à rhaque espèce, elle nuit. Exagérée et soutenue tt·op longtemps, elle fait 
beaucoup de mal et pm'le aux récoltes un grand tort. La sécheresse, qui se 
Jie nécessairt'lll('llt avec une surabondance de lumière, dorme d'abord aux 
plantl's une certaine fermeté et une belle verdure; trop vive et trop pm
longée, elle nuit beaucoup, arrête les pousses, fait sécher les Hem11, réduit les 
rendements ag1·icoles; poussée à l'extrême, elle fait périr les plantes. ta juste 
proportion de lnmil're et d'humidité, jointe à la température qui convient à 
chaque espùce, est la condition du parfait développement, mais il n'est guère 
de dimat, ni d'année, qui J)l'ésentent des condilions si favm·ables. t'alternative 
de périodes comtes de lumi(!re et de sécheresse, puis d'humidité, est encore 
une hmme condition de \égétation, et deus nos climats tempérés elle est la 
constitution la plus fréquente de nos bonnes ;mnées ag1·ic.oles. ,\ pt'P..S deux ou 
trois semaines de beau temps et de sécheresse, des pluies venues à propos 
déterminent une pousse vigoureuse et réparent pleinement le tort et le retard 
que les récAlltes avaient paru éprouver; elles ne saurail'nt le réparer si la 
sécheresse a\·ait été plus prolong(!e. J'ai remarqué avec intérêt que, dans des 
années très sèches, l'arrosement régulier des jardins potagers ne pouvait pas 
rrmi!dier complétement au dommage que les lt•gnmes ressentaient, et que la 
moindre pluie naturelle avait une tout autt·e efficacité que lui. 

~l. Alph. Oc Candolle, dans sa remai'IJtmhle Géogro;1/âe botanique, fait 
l)bs!'ner qu'il rst difficile de sl·paret·l'action de la lumière cie celle de la ehaleur, 
parce que lés t'ayons solaires direc.ts, qui ont la plus haute int(msité lumi
neuse, échauffent en même temps les végétaux. Cela est wai dans nos climats, 
mais, sous l'équateu1· rt dans les basses montagnes des pays chauds, nous 
tronnms des climats très chauds et médiocrement éclair(•s. Dans nos cultm·es 
artificielles, les serres chaudes nons mont1·ent. encore uue chaleur élerée arec 
une lumière médiocre. l~u obsen·ant la végétation s'accomplir dans de telles 
conditions, on se rendra facilement compte de la pt·ofonde diversité d'action 
de la chaleur ct de la lumière. Qne dans une serre chaude on s'amuse à 
cttlti\·cr dans un pot rempli de très bonne terre quelque plante avide de 
lumière, on la verra venit· misérahle. 

M. de Gasparin, dans la théorie agricole des elimais, qui termine son 
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SÉANCE DU 1lJ MARS ~1_862. 155 
grand ou \Tage, livre si complet, si préci~ et ~i plein de considérations philo
sophiclucs profondes, aHir·me quelques propositions semblables à celles que je 
l'OHS ùéreloppe. },'abondance des produits légélaux riches en albumine et 
celle des produits oléagineux lui paraissent liées avec la richesse de l'illumiDa
tion solaire; mais l'illustre autem·, qui rù pas suivi la végétation au delà des 
r·égiuns chaudes et sèches jusque dans l~s régions chaudes et humides, n'a pu 
aroir sous les yeux cet ensemble des faits qui jette tant de jom sur la nature 
d'influence de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. 

Moi-même je suis loin d'avoit· vu un nombre suffisant de climats, et je dois 
regr·ett('r de n'avoir pu obset·ver la végétation sur les hautes montagnes et dans 
les régions désertÏI[ues; la Société compte dans son sein des botanistes qui 
ont visité les unes et les autres, et elle peut espérer· d'eux d'intéressantes obser
vations. Vétude des r~gions chaudes et sèches me semble, je l'avoue, devoir 
compléter, à beaucoup d'égards, la théorie agl'icole des climats. J,es légumes 
d'Europe, en été du moins, n'y viennent peut-être pas mieux que sous l'équa
teur, mais probablement pour des raisons fort opposées; il est vraisemblable 
qu'ils y soulfrent d'une expiration exagérée des feuilll's, et c1ue l'arrosement 
même assidu peut difficilement leur donner une belle pou~se et un frais feuil
lage. Les formes végétales si remarquables du drse1·t, ces tiges dures ct 
l'ameuses, ces feuilles petites et facilement cadncJUt>S, ces puissantes racines 
qui pénNrcnt au loin clans le sol, répondent à des brsoins physiologiqu('S, 
comme dans d'autres contrées l'épiderme épais des Cactus et des Ayave, et la 
structme des plantes bulbeuses elu Cap. J:herbc du d(•sert pal'<IÎL nourrissante, 
ct je ,·ois que ceux CJUi ont H·aversé le Sahara pour péni~tl't•t' jusqu 'au pays 
des nègres, ont remarqué que les animaux, dans les hautes hcri>('S des savanes 
intertropicales, pâturent avec moins d'avidilé CfUC dans Je désrrt ct s'affai
blissent. Le Sénégal, dont le climat se ressent du ·roisinage du Sahara, offre 
pour le bétail des ressources que la Gu~·ane ne présente pas .. l'ai \'li des 
moutons sénégalais dépérit· à Carenne, ou tout au moins n'y consener· de la 
\'igueur que dans des localités particulières et favorisées. L'été du désert et du 
Sénégal exerce bien aussi une influence fâcheuse sm· les troupeaux, mais il 
semble que les maladies qu'il détermine ne sont pas celles que provoque 
la chal~mr humide de l'Amùriqne équinoxiale. Ue plus longues considérations 
sur cc sujet nous feraient sortir du domaine de la botanique. 

Je tt•r·minerai en vous faisant remarquer qne les obsenations récentes des 
phpiiciens sm· la plus gt·ande absorption des rayons caloriques et lumineux 
dans un milieu saturé de vapeur d'cau, sont en pleine concordance a\·ec les 
faits que j'ai mis sous vos yeux. 

~1. Dueltartt·n ùit : 

Qu'il a entendu avec bcauconp d'intérêt la r.ommunication de M. Sagot, 
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mais ({n'il ne paraît pas exister de données bien précises sur les différences 
d'intensité lumineuse que peuvent présenter les pays équatoriaux et les pays 
tempérés; et que l'influence attribuée par l\1. Sagot à ces différences, sm· les 
développements imparfaits de nos légumes danii la zone torride, lui semble 1Ul 

peu exagérée. 

M. Sagot répond: 

Que l'impression naturelle de la lumière sur la vue lni a pam établir très 
nettement qu'à la Guyane l'atmosphère est moins limpide et moins transpa
•·ente qu'en Europe; que les expériences modernes des physiciens établissent 
qu'un milieu chargé de vapeut· d'eau absorbe beaucoup plus de t'ayons lumi
neux ct calorifiques qu'un milieu qui n'en contient pas; et qu'enfin les 
pbotog1·aphes ont déjà remarqué que les épreuves s'impriment plus lentement 
ct moins nettement dans les eontrées voisines de l'équalem·. Le peu de trans
parence de l'air dans la région torride est encore établi, selon lui, par cc fait 
si curieux, que la température d'ou jour serein n'y dépasse que de 3 ou 
4 degrés celle d'un jour sombre. l\1, Sagot fait remarquer qu'il n'en serait pas 
ainsi dans le cas oil l'atmosphère laisserait passer librement les rayons ealori· 
fiques, et demande s'il n'est pas vraisemblable qu'elle retienne aussi quelques 
rayons lumineux. 

M. Duchartre dit: 

Que, même en admettant qu'il y ait une différence dans l'intensité lumi
neuse, il ne faudrait pas lui attribuer une trop g•·andc importance ; (lUe la 
transpiration, qui augmente a\·ec la température, paraît moins s~:msible à 
l'action de la lumière, bien que les expél'icnccs de Guettard aient établi qu'elle 
épi'Ouvc, sous cette dernière influence, une différence, mais une diiTérenee 
assez faible. M. Dnchartre ajoute que la haute température du climat de 
la Guyane pourrait compenser l'ciTct de la grande humidité de l'air, et 
permettre aux plantes d'évaporer uue assez grande quantité d'cau par les 
feuilles; que, d'ailleurs, ces plantes pompant abondamment dans le sol une 
cau peu chargée de matières azotées et carbonées, le rôle de l'humidité consi
démblc qui imp1·ègne ce sol pourrait cntt·e•· pour beaucoup dans l'explication 
des faits signalés par li. Sagot. 

M. Sagot répond que la très lente dessiccation des plantes re
cueillies ct des fleurs coupées prouve matériellement combien les 
végétaux évaporent lentement leur humidité à la Guyane . 

.M. Duchartre est d'avis qu'il ne faut pas généraliser le fait de la 
production faible et inégale des graines dans les pays appartenant 
à la région équatoriale, puisqu'on sait par exemple que, dans la 
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Colombie, le Maïs, semé dans les cendres ù'une forêt h1·ûléc, peut 
donner un rendement de 500 à 600 grains pour un. 

~1. Sagot répond que la Colombie est un pays dont le dimat est 
aussi chaud, mais plus sec que celui de la Guyane, et qu'à la Guyane 
le Maïs ne rend beaucoup que dans les terres basses, humides, ct 
pendant la saison sèche. 

M. Gubler rappelle qu'il faut tenir compte de ce fhit que la 
lumière solaire contient t.les rayo~s lumineux et calorifiques qui 
agissent simultanément, ct que par conséquent il faudrait faire 
intervenir dans les expériences les propriétés des corps diather
manes. 

A propos du l\Jaïs semé dans les cendres des forêts brûlées, 
M. Garousse dit que les Orges et les Seigles donnent de beaux pro
duits en Normandie, sur les terres amendées par les cendres des 
Bmyères et des Genêts. 

M. l~d. Bureau ajoute qu'en Bretagne cette pratique est très 
répandue. 

l\J. Gubler dit qu'il se propose de soumettre Îl la Société quel'1ucs 
observations sw· la nécessité d'une réfomw dans la déte1·mination 
des e.çpèces. 

L'heure a\'ancée de la séance ne lui permeltant pas <l'ent•·eprendrc la lt•cturc 
de son t1·avail, il se contente de meure sous les yeux de ses confrè1·es denx 
exemples à l'appui tle la thèse qu'il soutient contre les partisans de la multi
plication indéfinie des types spécifiques. 

Dans l'un de ces exemples (relatif au Ranunculus aquatilis), il fait voir· 
l'influence de la saison sur les dimensions de la fleur. L'autre cas appa1·tient 
au Ficaria ranunculoides, ct M. Guble1· démontre que le Ficm·ia calthi
folia Rchb. n'est qu'un état de géantisme de la Ficaire ordinaire. 

1\l. Gohier se réserve de donner ultérieurement la description détaillée de 
ces fo1·mes. 
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